La plate-forme
d’open-innovation
des professionnels
de la santé
bucco-dentaire.
Développons, partageons !

innOralis® qu’est ce que c’est ?
Créée par les orthodontistes Jean-Gabriel Chillès, Daniel Chillès et Jean-Louis Raymond,
innOralis® est née d’un constat simple : « beaucoup de praticiens sont à l’origine d’innovations ». Malheureusement, peu de ces innovations technologiques arrivent sur le marché,
et beaucoup de bonnes innovations cliniques restent confidentielles.
innOralis® y répond en proposant un outil communautaire ouvert à tous les professionnels
de la santé bucco-dentaire pour faciliter le développement et le partage de ces innovations.
Ce projet a été développé de 2016 à 2018 à l’Incubateur des Entreprises Innovantes de
Franche-Comté et a pu voir le jour grâce au soutien de plusieurs organisations comme
BPIFrance, La French Tech, le Fond Régional Innovation Bourgogne Franche-Comté,
Le Réseau Entreprendre, Captronic…

Une offre disruptive pour répondre
à nos problématiques de tous les jours.
› ESPACE DE PUBLICATION EN LIGNE OUVERT À TOUS
Un formulaire en ligne permet de publier tout article : étude, cas clinique, réflexion, trucs et astuces etc. avec une
possibilité de contenu interactif (photos, vidéo, 3D…). Un moteur de recherche par spécialité et/ou mots clés facilite
ensuite la consultation des publications.

continuez à lire ›

notre accompagnement
en innovation technologique :
› ORGANISATION DE FORMATIONS
À LA DEMANDE PARTOUT EN FRANCE
Si un seuil de pré-inscriptions pour une des conférences
proposées est dépassé dans une région donnée, innOralis y
organise la formation dans les 3 mois. Tout praticien peut
s’inscrire comme conférencier !

› BUREAU D’ÉTUDE SPÉCIALISÉ
EN DISPOSITIFS MÉDICAUX
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ÉTUDE DE
FAISABILITÉ

De l’avis consultatif d’un comité scientifique indépendant à
l’industrialisation en passant par la R&D, le prototypage, la
certification CE et le dépôt de brevets, innOralis® et son équipe
d’ingénieurs maîtrise toutes les étapes du développement et de
la mise sur le marché d’un dispositif médical (suivant la norme
ISO 13485) pour vous aider dans cette démarche en vous
garantissant déontologie, confidentialité et respect de votre
propriété intellectuelle. Vous restez maître et propriétaire de
votre innovation !

› PLATE-FORME DE VENTE EN LIGNE
DES INNOVATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

→ Comité scientifique
→ Étude de marché
→ Recherche d’antériorités
→ Rédaction du cahier
des charges
→ Maquettage
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Produits de marque innOralis® et marketplace des innovations
de nos confrères. Livraison sous 24/48h, paiement sécurisé avec
enregistrement de la carte bleue, possibilité PayPal, American
Express etc. : le maximum est fait pour rendre les commandes
plus faciles par nos assistants.

Tous ces services
en ligne sont ouverts
à un système
de notation
et de commentaires
des confrères.

Unissons-nous pour faire face aux défis
d’aujourd’hui et de demain.
Qui mieux que le praticien sait ce qui est bon pour son patient ? Qui
d’autre que le praticien connait les problématiques de diagnostic,
de soin ou d’organisation de tous les jours ? La seule solution pour que
le patient reste au cœur des soins, est de replacer le praticien au cœur
de l’innovation. Alors rejoignez-nous sur innOralis.fr !

Le Millenium, 18 rue Albert Camus
90000 Belfort
France
contact@innoralis.fr

Rejoignez la communauté de l'innovation sur

DÉVELOPPEMENT
ET CERTIFICATION CE
→ Conception
→ Prototypage
→ Essais
→ Affaires réglementaires
→ Dépôt de brevets
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INDUSTRIALISATION

→ Sous-traitance
→ Suivi qualité
→ Conditionnement
→ Logistique
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PRODUIT

